
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 
Province de Québec 
Canada 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 12 février 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère MM. Gilles Fortier, Vincent 
Fortier, Dominique Gingras, et Frédéric Guérard, conseillers, formant quorum 
sous la présidence de M. Éric Poisson, maire suppléant. 

Est absent : M. Donald Lamontagne 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
 

011-02-2019 
Nomination 
Maire suppléant 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
Monsieur Éric Poisson, Maire suppléant pour une durée de six mois. 

ADOPTÉ 
 

012-02-2019 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 
 

013-02-2019 
Procès-verbal 
Janvier 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 tel que rédigé. 
 

 ADOPTÉ 
 

014-02-2019 
Comptes  
municipaux 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la liste 
informatisée des comptes du mois de janvier 2019 présentée par le directeur 
général au montant de 148 684.65 $ de chèques à émettre, 69.51 $ paiement 
carte de crédit et 491.61 $ de paiement en ligne Bell et Hydro Québec, pour un 
montant total de 149 245.77 $ ceci excluant les salaires et que le directeur 
général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

015-02-2019  
Résolution 
annuelle travaux 
emprise MTQ  

ATTENDU QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2019, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 

- Que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste se porte garante de tous les 
travaux qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle 
durant l’année 2019 ; 

 
- Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 

demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, 
selon la procédure et les délais prescrits ; 

 
- Que la Municipalité nomme Marc Fournier, directeur général à titre de 

représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTMDET 
pour lesdits travaux. 

 
ADOPTÉ 

 

  



016-02-2019 
Modification 
Plan d’action 
Pacte Rural 

CONSIDÉRANT le plan d’action du pacte rural 2014-2019 qui a été adopté à la 
séance régulière du 12 janvier 2016 par la résolution 010-01-2016 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un retrait et des nouveaux projets ont été ajoutés au Plan 
d’action afin d’être soumis au comité de Pacte Rural de la MRC de L’Érable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le Plan d’action modifié et présenté au conseil au mois 
d’août 2018 nommé ‘’Plan d’action 2014-2017 de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste réalisé dans le cadre du Pacte Rural 2014-2019 de la MRC de 
L’Érable’’, d’y changer le titre du document par ‘’Pacte Rural 2014-2019 – Plan 
d’Action modifié – août 2018’’ et de déposer le document à la MRC de L’Érable 
pour approbation. 

ADOPTÉ 
  

017-02-2019 
Congrès ADMQ 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité de défrayer 
le coût de l’inscription de M. Marc Fournier, directeur général, au congrès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) au Centre des 
Congrès de Québec du 12 au 14 juin 2019 et d’autoriser Marc Fournier, 
directeur général à effectuer le paiement de l’inscription au coût de 539.00 $, 
plus les taxes, ainsi que le remboursement des dépenses afférentes. 

ADOPTÉ 
 

018-02-2019 
Vente pour taxes 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste doit percevoir 
toutes taxes municipales sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de transmettre au 
bureau de la MRC de L’Érable, la liste des immeubles pour lesquels les 
débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces 
immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du 
Code municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
D’ORDONNER à Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, 
conformément à l’article 1023 du Code municipal, de transmettre, avant le 15 
mars 2019, au bureau de la MRC de L’Érable, l’état ci-dessous des immeubles 
qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes ; 
 
DE NOMMER Gilles Fortier, conseiller, comme représentant pour enchérir au 
nom de la Municipalité à la vente pour non-paiement de taxes qui se déroulera 
au bureau de la MRC de L’Érable le 5 juin 2019 ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la Commission 
scolaire. 
 

Propriétaire Matricule Taxes 
Municipales 

Taxes 
scolaires 

Frais 
divers 

Total 

Mesnier Wiliam  
René-Pierre et 
Mailhot Dalida 

1819 81 7993 3 044.47 $ 779.48 $ 50.00 $ 3 873.95 $ 

 
ADOPTÉ 

 
19-02-2019 
Nomination 
vérificateurs 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de retenir les 
services des vérificateurs-comptables Groupe RDL pour l'année 2019. 
 

ADOPTÉ 
 

  



20-02-2019 
Réservation de la 
salle et du 
vestiaire 

ATTENDU QUE la municipalité doit faire signer un contrat pour la réservation de 
la salle ; 
 
ATTENDU QUE le vestiaire est une source de revenus ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que toutes les réservations pour la salle municipale doivent passer 
par le bureau municipal et que prioritairement le groupe Partenaires 12-18 est 
réservé par le responsable au bureau municipal pour le vestiaire lorsque celui-ci 
est requis publiquement, excluant le théâtre d’été. 

ADOPTÉ 
 

21-02-2019 
Autorisation de 
passage 
Grand défi 
Pierre Lavoie 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
passage de << Le Grand Défi Pierre Lavoie >> sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste en soirée du 14 juin 2019 ainsi que l’utilisation de drone 
par des opérateurs de drones professionnels certifiés par transport Canada 
conformément à la lettre de demande du 1er février 2019. 

ADOPTÉ 
 

22-02-2019 
Demande de 
commandite et 
participation 
Studio KS 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
participer à l’activité 11 marathons, 11municipalités, 11 mois de Studio KS tel 
que présenté, d’autoriser Marc Fournier, directeur général d’inscrire la 
municipalité au parcours et d’émettre un chèque de 100.00 $ pour la 
contribution. 

ADOPTÉ 
 

23-02-2019 
Modification 
contrat de travail 
Marie-Claude 
Isabelle 

ATTENDU les nouvelles normes de la Commission des normes, de l'équité, de 
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ; 
 
ATTENDU QUE Madame Marie-Claude Isabelle est employée pour le service 
de garde et le camp de jour depuis 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité de modifier le contrat de travail de Mme Marie-Claude Isabelle selon 
les nouvelles normes CNESST comme entre autres, la troisième semaine de 
vacances après 3 ans de service, et d’autoriser Marc Fournier directeur général 
de procéder auxdits changements. 

ADOPTÉ 
 

24-02-2019 
Dérogation 
mineure Nathalie 
Guillemette 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Nathalie Guillemette, visant 
l’immeuble situé au 1001 rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (C.C.U.) lors de la réunion du 29 janvier 2019, recommande au 
conseil d’accepter la dérogation mineure demandée par Nathalie Guillemette ; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune 
personne n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la dérogation mineure de Nathalie Guillemette concernant 
son immeuble situé au 1001 rue Principale, permettant la construction d’un 
bâtiment accessoire de type « garage détaché » d’une superficie de 1024 pi² 
(32’ x 32’) alors que le règlement de zonage 250-A, article 5.2.5.1 prévoit que la 
superficie ne doit pas excéder 70% de l’aire au sol du bâtiment principal (879 
pi²), soit 616 pi². 

ADOPTÉ 

 

  



25-02-2019 
Achat terrain 
Lot # 758-1-P 

ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir le lot 758-1-P pour réorganiser le 
chemin coin rang 11 et rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE les deux parties ont accepté les modalités donnant sur une 
entente de principe ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la municipalité achète le terrain portant le numéro de lot 758-1-P 
de Monsieur Yvan Poirier pour la somme de 5 000.00 $ et d’autoriser M. Donald 
Lamontagne, Maire et M. Marc Fournier, directeur général à signer les 
documents nécessaires ainsi que le contrat notarié pour l’acquisition. 

ADOPTÉ  
 

26-02-2019 
Aide préparation 
au sinistre 911, 
Volet 1 MRC 

ATTENDU la subvention reçue de l’aide à la préparation au sinistre 911, Volet 1 
de 4 500.00 $ ; 
 
ATTENDU QU’une des conditions de la subvention précise que la municipalité 
doit assumer 20 % du montant octroyé soit 900.00 $ ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable est le point central pour le déploiement du 
projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de défrayer le montant total de 5 400.00 $ à la MRC de l’Érable pour 
le projet préparation au sinistre 911, volet 1 pour la mise en place de moyen de 
communication rapide et efficace en cas de sinistre. 

ADOPTÉ 
 

27-02-2019 
Adoption 
règlement 271-A 
Taux de taxes 
2019 

ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé à la séance régulière du conseil 
le 15 janvier de l’an 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement a été déposé séance tenante ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 271-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 271-A pour fixer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2019 et les conditions de perception. 

ADOPTÉ 
 

Avis de motion 
Traitement des 
élus 

AVIS DE MOTION est donné par Frédéric Guérard, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour le traitement des élus. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
 

Avis de motion 
Emprunt travaux 
rue Principale 

AVIS DE MOTION est donné par Gilles Fortier, qu’il présentera ou fera 
présenter un règlement pour un emprunt concernant les travaux d’entrée 
d’aqueduc et de la réfection de la rue Principale. 
 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 
 
 

Période de 
questions 
 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés et ont a répondu à la satisfaction des citoyens. 
 
 

  



28-02-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20h51. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 

_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général /secrétaire-trésorier 
 
 
 
Je, Donald Lamontagne, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient 
au sens de l'article 142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit de veto. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne 
Maire 

 


